
                  

 

 

 

 

 

 

 

Les 03 et 04 décembre 2022 

Tournoi par équipe de 6 personnes 

minimum et 8 maximum 

N° d’autorisation :  22.LIFB.93/TE.F/001 
 

LIEU : 
Gymnase Toussaint Louverture 
Route des Petits Ponts 

93290 Tremblay en France 
 

SERIES :  

P/D9 ; D8/D7 ; R6/R5 
Minimes, cadets, juniors, séniors et 

vétérans. 
Tous les tableaux se jouent en poules. 
Une poule unique par série, une seule 

équipe par club par série (sauf s’ il reste 
de la place).Libre surclassement  

 
TABLEAUX : 
Par équipe de 6 personnes minimum (3 
hommes et 3 femmes). Il vous est 

possible d’inscrire jusqu’à 4 hommes et 4 
femmes. 

Toutes les rencontres seront composées 

de  1SH, 1SD, 1DH, 1DD, 3DM 

INSCRIPTIONS : 
23€ par joueur. 

La fiche d’inscription (remplie de 
préférence par informatique) devra nous 

parvenir, correctement renseignée  avant 
le 03 novembre 2022 par mail.  

Les inscriptions seront traitées par ordre 
d’arrivée (Date de réception du mail 

faisant foi). 
Vous serez informés de votre 

participation définitive à la date du 03 

novembre 2022, date à laquelle seront 
arrêtés les classements. Le tirage au sort 

se fera le 18 novembre 2022. 

 

 

 

 

CONTACTS : 
Charles REY 
tournoi.tacbad2022@gmail.com 

06 03 36 43 95 
Aucune inscription ne sera prise par 

téléphone. 

DEROULEMENT : 
Samedi 03 décembre 2022 

08h00 début des matches 

23h00 fin des matches 
Dimanche 04 décembre 2022 

08h00 début des matches 
19h00 environ fin des matches et remises 

des récompenses. 

SALLE 

9 terrains 

CONVOCATIONS : 
Une convocation sera envoyée au 
responsable du club ou au capitaine de 

l'équipe par mail uniquement. 

VOLANTS : 
A la charge des joueurs à part égale. En cas 

de désaccord sur le type de volant, le volant 

officiel est : RSL Tourney 3 en vente durant 
le tournois et à la charge des joueurs.  
BUVETTE : 
Une buvette sera présente dans le club-
house (à confirmer selon les restrictions 

sanitaires). 
 

STAND : 
Larde sport sera présent (à confirmer) 

 
RECOMPENSES : 
Bons d’achat.  

 

 

13ème Tournoi national  

par équipe de Tremblay en France 

P/D9 ; D8/D7 ; R6/R5 

TAC BADMINTON 

Club de Tremblay en France 


